PARIS, LE 26 JUILLET 2019

Eurazeo PME signe un accord avec le Groupe Bertrand en vue de la
cession de Léon de Bruxelles

Eurazeo PME, pôle d’investissement d’Eurazeo spécialisé dans les entreprises de taille
intermédiaire, annonce avoir reçu du Groupe Bertrand une offre ferme d’achat portant sur la
totalité de sa participation dans Léon de Bruxelles, et avoir consenti à cet acteur majeur de la
restauration en France une exclusivité de négociation. La consultation des instances
représentatives du personnel a été initiée et ce projet demeure soumis à l’avis des autorités de la
concurrence.
L’opération permettrait à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 24.1 m€, soit un
multiple de 1.5x.
Avec Eurazeo PME comme actionnaire de référence depuis avril 2008, aux côtés de Céréa
Partenaire et sous l’impulsion de Michel Morin puis de Laurent Gillard, le groupe a connu une
transformation profonde. Le parc de restaurants a évolué de 44 à 82 restaurants aujourd’hui,
principalement en exploitation directe. Léon de Bruxelles a par ailleurs travaillé à la modernisation
de sa marque et à l’adaptation de son offre à la demande des consommateurs par le biais de trois
axes principaux : le développement de nouveaux concepts (Léon de B. et Fish’Tro), le travail sur la
qualité et la fraîcheur de ses produits, et l’adaptation aux nouvelles tendances de consommation
(click and collect, livraison à domicile).
Le chiffre d’affaires du groupe a évolué de 77m€ en 2007 à 117m€ en 2018.

Pierre Meignen, Directeur Associé et membre du Directoire d’Eurazeo PME, a déclaré : « Nous
avons accompagné le groupe dans sa transformation et avons joué pleinement notre rôle
d’actionnaire actif. Dans un marché en pleine évolution, le Groupe Bertrand serait, le bon port
d’attache pour Léon de Bruxelles et ses salariés ».
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Gilles Sicard Directeur Général Délégué de Céréa Partenaire a déclaré : « Dans un marché de la
restauration secoué, Léon a montré sa capacité à passer la vague et à croître. En se rapprochant
éventuellement du Groupe Bertrand, de nouveaux moyens lui seront donnés ».
Laurent Gillard, Président du Directoire de Léon de Bruxelles : « Si l’opération se réalise, cela
serait une très bonne nouvelle pour l'avenir de Léon de Bruxelles et de ses salariés. Nous serions
très fiers de nous adosser au groupe leader du marché de la restauration en France avec qui nous
pourrons poursuivre et accentuer le développement de nos marques avec une vision long terme ».
Olivier Bertrand, Président de Groupe Bertrand a déclaré : « Le Groupe Léon de Bruxelles, avec
ses 82 restaurants, est leader sur le marché de la restauration à thème et est particulièrement bien
implantée sur le marché français. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir Léon de
Bruxelles, très belle enseigne historique qui complèterait parfaitement notre portefeuille de
marques ».

2

A propos de Léon de Bruxelles
Installé en France depuis plus de 25 ans, Léon de Bruxelles est la première chaîne de brasserie de fruits de mer en
France, servant environ 6 millions de repas assis par an. Avec 82 restaurants, Léon de Bruxelles est un acteur français
important de la restauration à thème, proposant une offre originale et unique basée sur une sélection rigoureuse de
plats signature inspirés des traditions culinaires belges (moules, poisson, frites fraîches, gaufres, etc.).
Employant environ 1480 collaborateurs, Léon de Bruxelles a affiché en 2018 un chiffre d’affaires de 117 millions d’euros.

A propos de Groupe Bertrand
Le Groupe Bertrand est le premier groupe français indépendant de restauration. Il réalise aujourd’hui environ 2 milliards
d’euros de ventes à l’enseigne avec près de 900 restaurants et sur différents segments : restauration rapide (Burger King,
Quick), restauration à thème (Au Bureau, Hippopotamus, Volfoni), Brasseries et restaurants parisiens (Lipp, l’Alsace, la
Coupole, le Pied de Cochon, la Lorraine, Quai Ouest, Brasserie d’Auteuil, etc.), la marque Angelina en France et à l’étranger,
et les concessions (La Villette, Disneyland, Jardin des tuileries, la Terrasse de Madame, le Jardin des Plantes, etc.)

A propos de Céréa Partenaire
Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises
des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la
distribution, la restauration, l’équipement, l’emballage, la logistique, …). La société a levé plus d’1,3 milliard d’euros
depuis sa création essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 100 opérations.
Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de
favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements
industriels, produits et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission
ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior.

À propos d’Eurazeo PME
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME
françaises d’une valeur pouvant atteindre 250 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à ses
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne
les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement
est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Eurazeo PME a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 Md€ et accompagne le développement d’entreprises :
2Ride Holding, Dessange International, EFESO Consulting, In’Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia,
Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées
par des équipes de management expérimentées.
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